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G. Moustardier. — Virologie médicale (Librairie Maioine S. A. éditeur) Paris 1966.
1 vol. 16 X 22, 413 pages, 54 figures.

Dans son avant-propos le Professeur G. Moustardier donne d’abord les raisons qui 
l’ont conduit à scinder son ancien précis de microbiologie générale en deux ouvrages, 
l’un de bactériologie médicale et l’autre de virologie médicale et ce, en accord avec 
le fait que ces deux disciplines sont actuellement enseignées séparément et comportent éga
lement des techniques d’étude différentes ». Il rappelle ensuite « qu’il n’est plus possible 
actuellement d’inclure dans un ouvrage de virologie les Rickettsies et les Myagawanella qui 
sont classées maintenant dans le règne des Schizomycètes et qui doivent donc être consi
dérées comme des bactéries ».

L’auteur, après avoir exposé le système de classification des virus de Lwoff, Home et 
Tournier, maintenant adopté par le Comité provisoire de nomenclature des virus, étudie 
dans deux chapitres préliminaires les caractères généraux et les méthodes de diagnostic 
biologique des viroses. Les quatorze chapitres suivants sont consacrés à l’étude systématique 
des différents virus d’intérêt médical. Le chapitre sur les arbovirus qui comprend cinquante 
pages est le plus développé, bien que l’épidémiologie, domaine traditionnel des parasito
logues, n’y soit que brièvement exposée, cela au profit de la classification et surtout du 
diagnostic biologique.

Les deux derniers chapitres, avec prudence, font le bilan de questions d’actualité : 
virus oncogènes et rapports entre virus et carcinogénèse.

Ce précis, grâce à la simplicité de son style et de sa présentation, constitue une mise 
au point de la jeune mais vigoureuse science virologique qui sera utile aussi bien à l’étudiant 
en médecine de 2e année qu’au praticien désireux de se « recycler » dans ce domaine.

J. Petithory

C. T heodor et M. Costa. — A survey of the parasites of wild M ammals and Birds in
Israel (three parts). Part. I : Ectoparasites. Jérusalem 1967 ; The Israel Academy
of Sciences and Humanities édit., 117 p., 3 cartes. Prix : 35 $.

L’objet de cette étude est de donner de la faune parasitaire d’Israël, une image à la fois 
coordonnée et aussi complète que possible.

Il s’agit d’une enquête importante puisque dans 66 localités, régulièrement réparties sur le 
territoire d’Israël, 1.837 Mammifères appartenant à 66 espèces et 1.358 Oiseaux de 192 
espèces ont été capturés et systématiquement examinés.
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Les deux premiers chapitres de cet ouvrage dressent une liste des Mammifères et des 
Oiseaux rencontrés en indiquant leur répartition et les ectoparasites qu’ils présentaient 
(ainsi d’ailleurs que quelques Protozoaires déterminés au niveau du genre seulement). Vien
nent ensuite, par ordre systématique, les divers ectoparasites observés avec indication de 
leurs hôtes :

—  Simulies, Pupipares, Hémiptères, Siphonaptères, Anoploures, Mallophages, et l.xo- 
tloidea, cette revue se terminant par un intéressant chapitre concernant les autres Acariens 
parasites, ou habitant les terriers des Rongeurs.

Cette étude est intéressante à plus d’un titre.
Au point de vue médical tout d’abord, en raison de la situation géographique toute 

particulière de la région qui en fait un carrefour épidémiologique important, il était capital 
de connaître enfin la composition de la faune des ectoparasites hématophages qui s’y trou
vent. Cet aspect de la  question est évoqué dans un très court passage (trop court peut-être), 
rappelant le rôle des ectoparasites des Rongeurs sauvages dans l’épidémiologie de la peste 
au Kurdistan, peste qui a pu s’installer dans des ports comme Haïfa pendant d’assez longues 
périodes. Les auteurs signalent également le rôle des oiseaux migrateurs dans le transport 
et la dissémination d’ectoparasites et d’arbovirus, rôle que l’on commence à entrevoir depuis 
quelques années.

Au point de vue strictement biologique enfin, la présente étude constitue certainement 
pour cette région, la revue la plus complète de cette faune généralement si mal connue. 
C’est ainsi que de nombreuses espèces se sont avérées nouvelles pour Israël et que certaines 
ont donné lieu à des descriptions. Là encore, la situation particulière d’Israël, où se trouvent 
en contact différentes régions biogéographiques, justifie pleinement l’examen de cette ques
tion dans le dernier chapitre de l’ouvrage, particulièrement en ce qui concerne les distribu
tions respectives des Aphaniptères et de leurs hôtes en Israël et dans 'les pays avoisinants. 
En définitive, il semble que la faune d’Israël soit d’appartenance méditerranéenne dans la partie 
nord et dans les montagnes, alors que dans la partie sud, sont observés des éléments pure
ment déserticoles avec quelques apports d’origine centre- et ouest-asiatique. Des éléments 
éthiopiens sont en outre retrouvés ça et là, principalement près de la Mer Morte et dans la 
vallée du Jourdain.

L’intérêt de ce livre est encore accru par la présence d’une sélection bibliographique à 
la fin de chaque chapitre et de trois cartes indiquant les localités prospectées et les limites 
des régions biogéographiques principales. -,

Au total, cet ouvrage, de présentation agréable et soignée, qui constitue la première
partie d’une série de trois (les deux autres devant traiter des Protozoaires et des Helminthes)
est sans aucun doute appelé à rendre les plus précieux services tant aux zoologistes qu’aux
biogéographes et aux épidémiologistes. _  „

F. Rodhain

A. N. C lements. —  The physiology of Mosquitoes. International series of monographs on
pure and applied biology (Pergamon Press, Publishers) Oxford et Londres, 1963, 1 vol.,
393 pp., 6 pi., 90 fig. et 22 tableaux.

A une époque où nos connaissances sur la physiologie des Insectes progresse à pas de 
géant, les entomologistes médicaux apprécieront particulièrement un ouvrage regroupant les 
données fournies par les très nombreuses publications concernant la physiologie des mous
tiques et le livre de A. N. Clements ne les décevra pas.
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Divisé en 16 chapitres, cet ouvrage expose d’une manière claire et simple, les aspects 
de la physiologie (au sens large) de tous les Culicides au cours de leur développement.

Le chapitre premier expose les grandes lignes du développement embryonnaire avec les 
résultats de quelques expériences de ligature aboutissant à des monstruosités, le contrôle géné
tique du développement, la structure des œufs et de la ponte.

Le chapitre II traite des fonctions de nutrition, excrétion et respiration des larves, en 
présentant pour chaque appareil sa structure (anatomie-histologie) et sa physiologie, avec les 
éventuelles particularités fonctionnelles que l’on peut rencontrer. Un court passage expose 
le mode de détoxication du D.D.T., converti chez les larves en D.D.E. atoxique.

La régulation osmotique et ionique du milieu intérieur des larves est abordée dans le 
chapitre III qui étudie à cet égard le rôle du milieu, les modifications physiologiques et ana
tomiques suivant la salinité, ainsi que l’écologie larvaire, le choix du gîte incombant en défini
tive à la femelle pondeuse.

La croissance et les métamorphoses font l’objet du chapitre IV, où sont indiquées les 
modalités du développement des organes imaginaux et leur maturation après l’émergence.

Un bref chapitre V nous renseigne sur le système circulatoire de ces insectes, dont la 
survie et la longévité sont étudiées dans le chapitre VI.

L’étude des phénomènes de l’alimentation, de la digestion, de l’excrétion et de la repro
duction constitue les importants chapitres VII, Vili et IX et à cette occasion, l’auteur aborde 
le problème des réactions cutanées de l’hôte, celui des besoins nutritifs pour la reproduction 
et de l’autogénèse et expose brièvement les techniques, de plus en plus utilisées actuellement, 
de détermination de l’âge physiologique.

Les organes des sens des adultes et des larves et leur fonctionnement nous sont exposés 
dans le chapitre X, alors que le chapitre XI, consacré à la diapause, étudie ce phénomène 
dont on sait l’importance épidémiologique qu’il peut revêtir, par les différents modes de survie 
des moustiques pendant les saisons sèches défavorables.

Les chapitres XII, XIII et XIV traitent de l’éthologie des larves, des nymphes et des 
adultes, du comportement de vol de ces derniers, la recherche des hôtes étant parfaitement 
exposée dans le chapitre XV.

Enfin, aboutissement logique des précédents, le dernier chapitre nous montre le compor
tement de reproduction et la ponte.

Toute la physiologie des Moustiques est donc, on le voit, fort bien condensée dans ces 
quelque 300 pages tout en restant très complète et très claire. L’intérêt de ce livre se trouve 
encore renforcé par un ensemble d’excellentes photographies prises au microscope électro
nique, montrant la structure fine des cellules de l’épithélium digestif et la formation de la 
membrane péritrophique chez Aedes aegypti. Enfin 40 pages de références bibliographiques 
viendront dépanner le lecteur désireux d’approfondir davantage un problème particulier.

F. Rodhain.
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